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Règlement du Concours Photographique de l'Ariana 

4ème édition 

10 novembre 2022 – 20 janvier 2023 

 

 

La municipalité de l'Ariana, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie organisent la 4ème édition 

du Concours Photographique de l’Ariana. Cette édition a pour thème :  

 

 « عندما يلتقي الفن بالعلم »

« Quand l’Art rencontre la Science » 

« When Art Meets Science » 

 

Le concours débute le 10 novembre 2022 et la clôture est prévue le 20 janvier 2023 à 

minuit heure de Tunis. 

 

Le concours est ouvert à tous : 

o Photographes confirmés ou amateurs,  

o Collégiens ou lycéens,  

o Etudiants, doctorants, post-doctorants, ingénieurs ou enseignants chercheurs 

 

 
Article 1 :  La Municipalité de l'Ariana, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie organisent du 10 novembre 2022 au 20 

janvier 2023 la quatrième édition du concours photographique de l’Ariana. 

 

Article 2 :  Le thème du concours est : « عندما يلتقي الفن بالعلم », « Quand l’Art rencontre la 

Science », « When Art Meets Science ».   

 

Article 3 :  Le concours est ouvert à tous : collégiens, lycéens, étudiants, doctorants, post-

doctorants, ingénieurs ou enseignants chercheurs et aux amateurs et professionnels de la 

photographie à l’exception des membres du jury, des organisateurs et de leurs descendances.  

La participation est gratuite et se fait en ligne. 

 

Article 4 :   Pour participer au concours, il est nécessaire de s'inscrire via le lien : 

 

https://forms.gle/fTr4mQgjCMrFPk9n8 

 

https://forms.gle/fTr4mQgjCMrFPk9n8
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Article 5 : Les participants peuvent concourir dans une seule catégorie : 

 

1. Catégorie Jeunes avec smartphone : photos prises avec smartphone - pour les 

écoliers et collégiens, 

2. Catégorie Jeunes avec appareil photo : photos prises avec appareil photo - pour les 

collégiens et lycées, 

3. Catégories adultes avec appareil photo : photos prises avec appareil photo. 

 
Article 6 :  Chaque candidat peut concourir avec 3 photos au maximum. 

 
Article 7 : Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l'image et avoir 

l'autorisation des personnes identifiables sur les photos en leur faisant signer une cession des 

droits d'images. Cette autorisation est à uploader (insérer) dans le Google Form 

d’inscription https://forms.gle/fTr4mQgjCMrFPk9n8 

 

Article 8 : Les participants sont tenus de respecter la date limite du 20 janvier 2023 à minuit et 

d’envoyer les photos à l'adresse mail concoursphoto2022.ariana@gmail.com 

 
Article 9 :  Les 3 photos sont à envoyer à concoursphoto2022.ariana@gmail.com 

au format numérique JPG en pièces jointes de l'email : 

 

o Le nom du fichier photo devra être sous la forme prénom-nom-n.jpg où n est le 

nu méro de la photo.   

Par exemple Ines benahmed nommera ses photos :   

ines-benahmed-1.jpg 

ines-benahmed-2.jpg 

ines-benahmed-3.jpg 

 

o L'objet de l'émail sera : concoursphoto-prénom-nom-catégorie-X  

X est le numéro de la catégorie (1, 2 ou 3) pour laquelle vous concourez (voir article 5). 

 

Article 10 : 

o La taille des photos prises avec appareil photo seront d'environ 2000 x 3000 pixels et 

avec une résolution au minimum de 300dpi. Les photos prises avec smartphone devront 

être à la meilleure résolution du smartphone. 

o L’image doit être en format jpg.  

o Chaque image envoyée doit être accompagnée d’un titre et d’un narratif expliquant la 

prise de la photo et les conditions de sa réalisation. 

 
Article 11 : Le jury, composé d'experts nationaux en photographie, aura la tâche de sélectionner les 

gagnants (3 par catégorie). 

 

https://forms.gle/fTr4mQgjCMrFPk9n8
mailto:concoursphoto2022.ariana@gmail.com
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Article 12 : Les photographies seront évaluées par le jur y sur leurs valeurs techniques et artistiques.  
 
Article 13 : Prix 

o Les gagnants du Podium adultes seront primés comme suit : 1er Prix : 1500 DT, 2ème Prix 

1000 DT, 3ème Prix 800 DT.  

o Les gagnants des Podiums Jeunes recevront des Prix en liaison avec la photographie.  

 

___________________________ 
 
 

 
Partie à remplir, signer et uploader dans le Google Form d’inscription.  

 
 
 

  
 

 
Le ......................................, 

 

 

 

 

 


